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Communiqué de presse
Strasbourg, le 6 février 2017

Un MUN pour initier les lycéens à l’univers diplomatique !
45 lycéens de Première et 45 étudiants de Sciences Po Strasbourg participent à une simulation de
débats de l’ONU à la Maison de la Région Grand Est.
Sixième édition du ‘Model of United Nations’ (MUN lycéen).
Sciences Po Strasbourg organise avec onze lycées d’Alsace et de Moselle une simulation de débats
onusiens en anglais dans le cadre du dispositif d’égalité des chances du réseau des Instituts d’Etudes
Politiques.
Vendredi 10 février 2017, de 9h à 18h dans l’hémicycle du Conseil régional.
Avec la présence de Monsieur Gabriel Eckert, Directeur de Sciences Po Strasbourg, de Monsieur
Mathieu Schneider, Vice-président Sciences en société, Université de Strasbourg et de Monsieur Sylvain
Waserman, Conseiller régional.
Cette simulation de débats dans un comité des Nations Unies est un projet porté conjointement par
l’association étudiante «Stras’diplomacy» et les responsables du programme d’études intégrées de Sciences
Po Strasbourg (PEI).
45 lycéens de première participant au programme d’égalité des chances « PEI Première » ont été
sélectionnés pour prendre part à cette simulation qui traitera de l’intégration des réfugiés et la protection
des droits de l’homme. Ils joueront le rôle de représentants officiels de 43 pays à l’UNICEF.
Lancé en 2012, ce projet a pour objectif de faire découvrir le fonctionnement des Nations Unies à
travers l’étude d’un problème actuel dans des conditions similaires aux négociations menées par les
représentants des Etats membres de l’ONU. Au cours de cette journée, les participants devront débattre
et rédiger des propositions de résolution au problème donné, le tout en anglais.
Cocktail offert par la Région à tous les participants, à 12h00 dans le hall de la Maison de la Région.
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